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Petite histoire de la monnaie 

La monnaie telle qu’on la conçoit aujourd’hui est née assez tardivement. On trouve les premières traces en 
Asie Mineure au VIIe siècle avant Jésus-Christ (environ – 630), en Lydie (Turquie actuelle). Les premières 
monnaies retrouvées aux environs de Sardes, capitale de la Lydie, sont des « globulaires » en électron ou 
électrum, alliage d’or et d’argent tiré du fleuve Pactole. Ces premières monnaies avaient une forme ovale et 
étaient poinçonnées.

Par la suite, avec l’apparition des différentes valeurs de la monnaie, il y eut une séparation entre or et argent, 
chaque métal représentant une valeur différente. La première monnaie d’or est attribuée à Crésus, Roi de 
Lydie, il s’agit de la Créséïde d’or. Crésus a créé le nouveau système et a fait frapper toutes les monnaies sur 
le même modèle, instaurant une certaine rigueur. D’où la célèbre expression : « riche comme Crésus ! ».
Plusieurs critères entrent dans l’évaluation de la valeur d’une monnaie.

Plus tard, les Rois de Perse, Cyrus et Darius s’emparent de la Lydie et annexent 
cette terre. Ils continuent de faire frapper des Créséïdes, et Darius instaure la 
tradition du portrait sur les monnaies, en y faisant figurer le Roi debout, usant de 
ses attributs guerriers. Ce sont les premières effigies à l’image d’êtres humains.

Teste repris du site www.monnaie-magazine.com
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DEFINITION
• Scripophilie : Actions et emprunts collectionnés depuis qu'ils n'ont plus court
• Electrum : Alliage naturel d'or et d'argent (production des premières pièces métalliques 

produites au VIIème siècle avant JC. 
• Franc à cheval : Monnaie en or, frappée la première fois en 1360 par le roi Jean II le Bon, 

et qui donnera naissance au franc
• Louis d-or : Monnaie créée en 1641 par Louis XIII et qui réintroduit l'Ecu et le Liard en 

cuivre (très difficile à trouver ajourd'hui en bon état)
• Nouveau Franc : Créé en 1960 par le Général de Gaulle dans le cadre de la construction 

européenne, 1 nouveau franc vaut 100 anciens francs
• Euro : Mise en circulation au 1er janvier 1999, il est né de la signature du Traité de 

Maastrich
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Echelle des états de rareté

1. Classification américaine

L'état de rareté d'une monnaie est un critère bien défini dans la classification américaine. Ce qui 
n'est pas le cas dans la classification européenne qui laisse cette donnée à l'appréciation des 
acheteurs et vendeurs.

2. Tableau des critères de rareté

La rareté est définie suivant 8 niveaux, dont les 3 premiers sont laissés à l'appréciation du 
numismate.

Echelles nationales des états de conservation

1. Echelle Européenne

L'échelle Européenne ne prend pas en compte le nombre de pièces réalisées mais uniquement la 
qualité de la pièce de collection.

L'échelle française, qui s'inspire fortement de l'échelle européenne, regroupe généralement des 
qualités FCD (Fleur de Coin) et BE (Belle épreuve) .

2. Tableau des critères de qualité
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Cette classification de la qualité des monnaies est détaillée comme suit :

• AB: 10% de relief restant, pièce difficilement identifiable, légendes illisibles, chocs 
importants, rayures et reliefs incomplets, pas de velour de frappe

• B: 25% de relief restant, pièce identifiable, légendes illisibles, chocs importants, rayures et 
reliefs incomplets, pas de velour de frappe

• TB: 50% de relief restant, pièce identifiable et légendes lisibles, chocs et rayures, reliefs 
partiels, pas de velour de frappe

• TTB: 75% de relief restant, pièce identifiable et légendes lisibles, absences de chocs, 
quelques rayures, reliefs complets, pas de velour de frappe

• SUP: 90% de relief restant, pièce identifiable et légendes lisibles, absences de chocs, rayures
quasi invisibles, reliefs complets, léger velour de frappe

• SPL: 100% de relief restant, pièce identifiable et légendes lisibles, absences de chocs, 
rayures quasi invisibles, reliefs complets, velour de frappe présent sauf sur les points hauts

• FDC / BE : 100% de relief restant, pièce identifiable et légendes lisibles, absences de chocs, 
rayures quasi invisibles, reliefs complets, velour de frappe présent

Quelques valeurs de monnaie

1. Les francs

 Franc Semeuse 1960 SUP : pièce de monnaie française superbe – Evaluation : 1200€

5 Francs Bazor ESSAI Grand module 1933 – Evaluation : 900€

2. Les euros

La grande majorité des euros et centimes que nous avons en porte-monnaie ont donc une cote 
proche de leur valeur faciale. Mais certains millésimes valent bien plus que leur valeur faciale parce
que des pays Européens ont émis des monnaies avec de faibles tirages. La cote des pièces en euros 
est très variable d’un pays à l’autre, d’un modèle de pièce à l’autre et varie aussi selon les années.

 Le 2 euros allemand - Cette édition datée de 2008 comporte une erreur : les 15 pays 
européens sont montrés... sans frontière. Tirée à seulement 30 000 exemplaires, elle est très 
recherchée par les collectionneurs 

 piece 1 centime italien rare – Evaluation : 6000€
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3. Les ateliers

L’atelier est un élément important d’estimation en numismatique, car c’est un des critères 
définissant sa rareté et donc sa cote. 

Chaque monnaie émise dans plusieurs ateliers est généralement repérée par une ou deux lettres 
d’atelier, véritable signature de la ville d’émission.

Lettre d’atelier :
Lettre A : Paris – C’est à travers l’histoire le premier atelier de France. Ses monnaies sont parfois  
moins rares, et donc d'une estimation moins élevée, que celles des autres ateliers.

Ateliers de Province :

• AA : Metz 

• B : Rouen 

• BB : Strasbourg

• C : Castelsarrasin 

• CL : Gênes 

• D : Lyon

• G : Genève 

• H : La Rochelle 

• I : Limoges

• K : Bordeaux 

• L : Bayonne 

• M : Toulouse

• MA : Marseille 

• N : Montpellier 

• Q : Perpignan

• R : Orléans 

• T : Nantes 

• U : Turin 

• W : Lille
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